CORRESPONDANGE SGIENTIFIQDE.
I\'° LVIf). terel(a). L'extrait public contient la partie essentielle de mon Me"moire : la tbeorie de la diffraction et sa verification expe>imentale. Cette the'o-rie, comme vous 1'avez tres-bien dit,n'est antre chose qne le principe d'Huyghens applique aux phenomenes en question. Sans doute ce grand ge"ometre en aurait ais6ment deduit les lois de la diffraction, s'il avait songe a 1'influence mutuelle que des ondes produites par un aiouvement oscillatoire dpivent exercer les unes sur les autres. Mais il vous etait reserve d'enrichir la science du principe fe"cond des interferences, et de montrer par une foijle d'applications inge"nieuses de quelle utilite il pouvait etre en optique.
Le principe d'Huyghens me par ait, aussi bien que celui des interfe*-rences, une consequence rigoureu.se de la coexistence des petits inou-vements dans les vibrations des fluides. Une onde d6rive"e pent frtre con-sideree comme Fassemblage d'une infinite d'e"branlements simullan^s; on peut done dire, d'apres le principe de la coexistence des petits mouvements, que les vibrations excitees par cette onde dans un point quelconque du fluide situe" au dela sont la somme de toutes les agitations qu'y aurait, fait naitre cliacun de ces centres d'^branlement en agissant isolement. A la ve*rite*, d'apres la nature des ondes d4riv6es, ces centres d'ebranleiuent ne peuvent pas produire de mouvement retrograde , et les ondulations 6l^mentaires qui en ^tnanent ne sauraient avoir, dans des directions obliques a 1'impulsion primitive, la m&me'intensity que suivant la riormale a 1'onde gen^ratrice. M'ais il est Evident que le d^croissement d'intensit6 doit suivre une loi de continuity, et pent e"tre consider^ comme insensible dans un intervalle angulaire Ires-petit : or cette consideration stillit pour la solution du probleme; car, des que 1'inclinaison des rayons est un pen prononee"e, il est aise" de voir • qu'ils se d&ruisent mutuellement.
Mais comment ces destructions mutuelles n'affaiblissent-elles pas considerablement la lumi^re totale? G'est une consequence g^n^rale des vibrations des fluides elastiques que la somme des forces vives
(a) Voir N° XIV, t. I, p. a/i8, oil ce premier parograplie est citd en note.

